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Qui mange
à sa faim ?
Résumé
Notre monde produit suffisamment de nourriture pour tous, mais elle n’est
pas répartie équitablement. Ce jeu permet de parler des inégalités mondiales
et de les ressentir, en abordant les questions de production agricole et
d’accès à la nourriture. Le jeu présente toutes sortes d’événements, bons
ou mauvais, qui peuvent se produire (climat, santé, commerce, emploi,
politique,…) selon que l’on vit au Nord ou au Sud. Certaines solutions permettent d’y pallier, quand d’autres peuvent aggraver des situations de
départ inégales.

Type d’activité

Jeu de mise en situation et débat.

Thème

- Inégalités mondiales
- Souveraineté alimentaire

Public

Matériel nécessaire
- Un dé.
- Du riz, de préférence celui du partenaire-producteur Green Net (Thaïlande) pour faire le lien avec le commerce équitable.
- Un grand récipient pour la réserve de riz.
- Deux bols vides.
- Une petite cuillère et une grande cuillère.
- Une grande louche et une petite louche : ustensiles de remplacement
pour la suite du jeu.
- 12 cartes événements (voir annexe).

- Jeunes 15-18 ans
- Adultes

Nombre de
participants

6 à 12.
On peut constituer plusieurs groupes de 2
équipes. Le débriefing se fera alors tous
ensemble et non par groupe.

Durée de l’activité
45 minutes

Préparation avant l’animation
Préparer le dé : les chiffres 1 et 2 restent face visible. Deux autres faces
sont masquées de rouge et les deux dernières faces sont masquées d’une
autre couleur.

Déroulé de l’animation
• Séquence 1 : Constituer 2 équipes, une pour le Nord, une pour le Sud. Ceux
qui ne manipuleront pas les ustensiles seront décideurs ou observateurs.
Chaque équipe désigne 1 ou 2 observateurs. Ceux-ci notent ce qui se
passe, les réflexions, les réactions de l’équipe. Les membres de chaque
équipe doivent se concerter pour prendre les décisions.
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Objectifs

- Découvrir les inégalités Nord-Sud en
vivant des situations concrètes
d’injustice et de prise de décision.
- Découvrir le commerce équitable et ce
qu’il peut amener comme changement.
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• Séquence 2 : Chaque équipe reçoit un bol vide et un ustensile : une petite
cuillère pour le Sud, une grande cuillère pour le Nord. Placer la réserve de
riz au centre. Elle représenter la richesse mondiale.
• Séquence 3 : Chaque équipe lance le dé à tour de rôle en suivant ces
indications : quand le dé affiche 1 ou 2, cela donne le droit de prélever
une ou deux portions dans la réserve de riz. Quand le dé affiche rouge,
cela donne le droit de tirer une carte événement. Quand la face du dé est
masquée d’une autre couleur, vous passez votre tour.
• Séquence 4 : Le jeu s’arrête quand une équipe a rempli son bol, mais
l’animateur peut décider d’arrêter avant, selon le temps disponible.
• Séquence 5 : Faire un débriefing autour des observations suivantes : tout
le monde mange-t-il à sa faim ? Quels sont les éléments qui engendrent
des inégalités ? L’animateur est attentif à faire émerger des pistes de
solutions possibles (dont le commerce équitable et l’agriculture paysanne),
pour ne pas rester uniquement sur un constat. En ayant utilisé le riz du
partenaire de commerce équitable « Green Net » (Thaïlande), on pourra
illustrer l’alternative du commerce équitable, en montrant les impacts du
commerce équitable pour ce partenaire.
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Qui mange
à sa faim ?
Ressources et
compléments
d’information
- Oxfam-Magasins du monde, publications et
outils pédagogiques : http://www.omdm.be
- Campagne Cultivons. La Terre. La vie. Le
monde : http://www.cultivons.be
- Déclics & des claques n°7, septembre 2011 :
« Le commerce équitable, un levier pour les
paysans ».
- Déclics & des claques n°6, juin 2011 : «
Campagne Cultivons : comment nourrir la
planète tout en refroidissant le climat ? »
- Partenaire-producteur Green Net (Thaïlande) :
http://www.oxfammagasinsdumonde.
be/2010/09/green-net/

Fiche d’animation n°4

P 3/3

© Tom Pietrasik

Qui mange
à sa faim ?
Annexes
Cartes événements
Vous avez la possibilité d’investir dans de nouvelles machines.
Vous recevez un ustensile plus performant :
si vous représentez le Sud, une petite louche,
si vous représentez le Nord, une grande louche.

Grâce au commerce équitable, vous avez investi dans l’éducation et les soins de santé, la qualité de vie au sein de votre
communauté s ‘est améliorée et vous produisez plus.
Prenez 2 portions.

Votre entreprise délocalise.
Vous perdez votre emploi, donc votre revenu.
Les équipes sont inversées.

La canicule vous empêche d’être productif, votre production
diminue de moitié.
Vous perdez la moitié de votre récolte
(à reverser dans la réserve centrale).

Vous avez pu entrer en contact avec une organisation de commerce équitable. Vous pouvez démarrer votre activité sans
vous endetter, grâce au préfinancement, et vous obtenez de
meilleurs prix à la récolte.

Pas de chance, vous avez un bras cassé.

Prenez 2 portions.

Pour le Sud, pas de production aujourd’hui.

La tempête a détruit votre récolte.

L’Etat veut vous aider et vous accorde un subside.

Vous perdez la moitié de votre récolte
(à reverser dans la réserve centrale).

Prenez une portion.

Vous êtes malade : il faut vous soigner.
Vous ne pouvez pas travailler.

Par votre soutien/engagement à Oxfam-Magasins du Monde, vous
comprenez mieux les mécanismes et les inégalités du commerce
international. Vous interpellez les pouvoirs politiques pour une
meilleure coopération Nord-Sud. Cette fois vous avez été entendus.

Si vous représentez le Sud, vous ne prenez pas de portion.
Si vous représentez le Nord, vous recevez un revenu de remplacement. Prenez 1/2 portion.
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Pour le Nord, vous recevez un revenu de remplacement,
prenez ½ portion.

Votre pays augmente ses interventions dans le Sud qui reçoit
une part supplémentaire.

